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LES SALLES 
DE LA LÉGION

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE ORGANISÉE PAR 
LE MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE ET CONSACRÉE 
AUX SALLES DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE  

L’exposition se compose de 25 clichés réalisés par la 
photographe torontoise Tobi Asmoucha. Ces photos 
témoignent de la vie de collectivités de tout le pays et 
donnent une idée du rôle que jouent aujourd’hui les salles 
de la Légion dans les villes et villages du Canada.

À la fois centres communautaires et lieux de rencontre, 
les salles de la Légion tissent un lien avec le passé et sont 
un élément important de la trame de la société canadienne, 
et elles évoluent en même temps que la démographie 
du pays; des collectivités étroitement unies depuis leurs 
débuts militaires vivent une métamorphose indispensable 
à leur propre conservation.

Les photos saisissent des moments de la vie quotidienne 
et des événements marquant les branches de la Légion aux 
quatre coins du Canada. Tirées en noir et blanc, ces images 
visent à rendre le sentiment de fi xité hors du temps, et les 
liens entre le passé et le présent qu’Asmoucha a éprouvés 
au fi l de ses visites de ces lieux.

CONTENU
•  25 tirages photographiques en noir et blanc, encadrés 

•  25 légendes correspondantes 

•  3 panneaux explicatifs : une introduction, une notice sur 
l’artiste et les références photographiques 

AIRE D’EXPOSITION REQUISE 
De 15 à 30 mètres linéaires (50-100 pieds linéaires)

DISPONIBILITÉ
2012 à 2017

COÛT D’EMPRUNT
Coût d’emprunt généreusement financé par les Amis du 
Musée canadien de la guerre. L’emprunteur doit assumer 
les frais de transport et d’assurance pour la valeur totale 
de l’exposition.

CONSERVATION ET SÉCURITÉ 
•  L’humidité relative doit être maintenue entre un 

maximum de 55 % en été et un minimum de 38 % 
en hiver. 

•  Surv eillance humaine ou électronique, 24 heures sur 24. 

•  Surveillance humaine durant le chargement et le 
déchargement des caisses, et durant l’installation 
et le démontage de l’exposition.
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Tobi Asmoucha 
est photographe 
indépendante à 
Toronto et enseigne 
la photographie. 
Son travail lui a 
valu un National 
Magazine Award 
et des subventions 
du Conseil des arts 
de l’Ontario et du 
Toronto Jewish 
Arts Council.




